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#UsineExtraordinaire

L’Usine Extraordinaire au Grand Palais, Jour 1 : l’avenir est à nous !
Une première journée sous le signe de la reconquête industrielle, marquée par de
multiples annonces et la présence d’officiels de 1er plan
Du 22 au 25 novembre, l’Usine Extraordinaire réunit les industriels français sous la nef du Grand Palais à Paris. Cette
usine géante ouverte gratuitement au grand public pendant 4 jours, ambitionne de « changer l’idée que les Français
se font de l’usine ». Une vitrine vivante et trépidante de la réalité des usines d’aujourd’hui : ouvertes, connectées,
inspirantes. Pour sa 1ère journée l’événement a connu un vif succès, avec plus de 10 000 visiteurs (grand public et
professionnels), dont 5 000 scolaires ébahis de leur visite sous la grande nef. Le Premier ministre Edouard Philippe y
a présidé le CNI (Conseil National de l’Industrie) ce matin, dévoilant la liste des 124 « territoires d’industrie »
bénéficiant d’investissement stratégiques prioritaires. La matinée se concluait sur une grande conférence inaugurale
« L’industrie européenne à la conquête du futur » associant 9 grands capitaines d’industrie et Agnès PannierRunacher, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances. La remise des prix de l’association Elles
Bougent, qui a su mobiliser 150 jeunes collégiennes apprentis-reporters d’images, ainsi que les conférences « L’usine
des défis - Inventer ensemble : le duo gagnant » et « Les Promesses de l’Usine du futur », ont marqué les esprits cet
après-midi. Enfin, point d’orgue de cette journée : un « dîner extraordinaire » sous la grande nef – présidé par Agnès
Pannier-Runacher.

L’Usine Extraordinaire : un dispositif exceptionnel pour célébrer le renouveau industriel et lever le voile sur
la réalité de l’usine d’aujourd’hui. Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine
Extraordinaire, abritée par FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), a pour objectif de retisser les liens entre l’usine
et la société. Avec près de 100 mécènes, plus de 20 partenaires médias et éducatifs, 50 espaces expérientiels répartis
sur 13 000 m², 50 000 visiteurs attendus dont ¼ de scolaires, 500 speakers, des centaines de conférences et

animations durant 4 jours, l’Usine Extraordinaire rassemble en ce moment toutes les forces vives de l’industrie
française au Grand Palais à Paris.

En ouverture de l’Usine Extraordinaire : Edouard Philippe annonce 124 « territoires d’industrie »
Après une longue période de crise, l’industrie retrouve peu à peu sa place dans le paysage économique français. Le
mythe d’une « société sans usines » a trouvé ses limites. Le constat simple selon lequel toutes les économies
dynamiques bénéficient d’une industrie florissante, a poussé la France à entamer il y a un an la relance de sa politique
industrielle. Ce programme de reconquête entre aujourd’hui dans une nouvelle phase. La présence ce matin à l’Usine
Extraordinaire du Premier ministre ainsi que d’une dizaine de ministres et de secrétaires d’Etat, parmi lesquels Bruno
Le Maire, François de Rugy, Jean-Michel Blanquer ou encore Agnès Buzyn, était un signal fort de l’importance de
l’événement et au-delà, de la nécessité de relancer l’industrie française, pour le gouvernement.
Lors de son allocution en séance plénière du CNI (Conseil National de l’Industrie), qu’il présidait, Edouard Philippe a
souligné le rôle essentiel des usines : « Il n’y a pas de puissance économique sans puissance industrielle. De la santé de
l’industrie dépend la santé des territoires. » Sans omettre les turbulences commerciales et géopolitiques actuelles, il a
cependant mis l’accent sur les signaux positifs : « Pour la première fois depuis dix ans, les entreprises recréent des
emplois industriels en France ». Il a également dévoilé la liste des territoires d’industrie, essentiellement situés dans
des zones périurbaines ou rurales : « Nous dévoilons ce matin la carte des 124 territoires d’industrie. Ils sont dans toute
la France, à Cholet, à Figeac, dans la vallée de l’Orne, en Corse, à la Réunion ou en Guyane. Plus d’un milliard d’euros de
financement seront orientés en priorité vers ces territoires. […] Un des meilleurs moyens d'obtenir des gains de pouvoir
d'achat, c'est d'aider nos usines, nos PME et nos PMI à s'ancrer et à se développer dans ces territoires ».

L’industrie européenne à la conquête du futur

Lors de la première matinée de l’Usine Extraordinaire, la conférence « L’industrie européenne à la conquête du
futur ! » a réuni de nombreuses figures du secteur qui n’ont cessé de souligner l’importance de l’Europe pour le
développement de l’industrie. Bruno Grandjean, président de la FIM et de la Fondation Usine Extraordinaire, y a
notamment déclaré : « Nos usines sont des fenêtres sur le monde. Dans l’industrie, nous sommes profondément
Européens. » Philippe Varin, président de France Industrie a mis en avant l’aspect environnemental : « Plus on fait
d’industrie européenne, moins on fait d’empreinte carbone. » Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe EDF, a incité
l’industrie européenne à faire des choix stratégiques : « L’Europe doit se spécialiser, à l’instar de la Chine et des EtatsUnis, et désigner les secteurs à prioriser comme l’énergie. L’Europe est actuellement leader dans les éoliennes
offshore. ». Quant à Frédéric Sanchez, Président du directoire du groupe Fives, il a déclaré : « Je rêve d’une politique
industrielle au niveau européen pour nous accompagner dans la transition digitale, par exemple. »
La secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher, présente tout au long de la journée, est intervenue sur de nombreux
sujets tels que la place des femmes dans l’industrie ou encore l’Europe. « L’industrie a de l’avenir en France ! L’Usine
extraordinaire montre, notamment aux plus jeunes, ce qu’est vraiment l’usine du XXIe siècle, une usine à la pointe de la
modernité, qui prépare la transition écologique et énergétique, qui offre un métier pérenne et des perspectives
d’évolution à chacun, et qui est reconnue à l’international. Avec le Gouvernement, nous avons une conviction : une
grande économie ne peut pas être une économie sans industrie. Il est temps de s’engager dans une nouvelle ère de
conquête industrielle ! », a-t-elle conclu.

CHIFFRES CLÉS DE LA RECONQUÊTE DE L’INDUSTRIE FRANCAISE
L’étude YouGov sur les Français et l’Usine : les
mentalités évoluent
Si les chiffres sont enthousiasmants, l’image de l’industrie
commence aussi à évoluer. En préambule à l’ouverture
de l’événement, les résultats de l’étude YouGov pour
l’Usine Extraordinaire sur le thème « Les Français sontils prêts à changer d’idée sur l’Usine ? » allaient dans ce
sens.
Si les idées reçues sur l’usine restent tenaces, les mentalités semblent aussi prêtes à évoluer : l’enquête montre que
les 18-24 ans sont significativement plus nombreux que la moyenne à voir l’industrie comme un levier de croissance,
de compétitivité ou encore de création d’emploi ; et 1 parent sur 3 aimerait que son enfant se tourne vers l’industrie.
Enfin, plus de la moitié des Français estiment que l’industrie « donne sa chance à tous », indépendamment de l’origine
socioculturelle ou d’éventuels handicaps, preuve que l’usine est perçue comme un milieu qui favorise inclusion.

Des chiffres économiques plus qu’enthousiasmants
Les chiffres montrent d’ores et déjà que le renouveau industriel français est en marche. En matière d’exportations, les
473 milliards € d’exportations de biens industriels français en 2017 représentaient une hausse de 4,5 % par rapport
à l’année précédente. Toujours d’après les chiffres de Business France, 26 % des projets d’investissement étrangers
en France en 2017 concernaient l’industrie. Côté emploi également, l’industrie a le vent en poupe : 50 000 postes
seront par exemple à pourvoir chaque année dans les industries mécaniques jusqu’à 2025, estime la FIM. La
croissance de l’emploi industriel est une première en France depuis dix ans, tout comme le ratio positif de création
d’usines depuis un an (+25 usines). Pôle Emploi a d’ailleurs spécialement répertorié 76 000 offres d’emploi dans
toute la France tous secteurs industriels confondus, à travers une carte de l’Hexagone référençant les offres
disponibles par départements.

#UsineExtraordinaire, JOUR 1 : les chiffres !

+10 000 visiteurs dont 5 000 scolaires
10 ministres
100 étudiants-guides
600 collaborateurs de l’industrie répartis dans 50 espaces de démos, expos et expériences
150 speakers
Fiche technique de l’Usine Extraordinaire
Nature de l’événement : exposition, démos, conférences, expériences immersives
Dates : Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre 2018
Lieu : Grand Palais – 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris
Entrée : gratuite (inscription nécessaire sur le site de l’événement)
Public concerné : élèves, enseignants, familles
Commissaire général : Jean Tournoux
Scénographie et production événementielle : Hopscotch
Communication : Hopscotch
www.usineextraordinaire.com

Les premières photos de l’événement sont ici
Contact presse : Marylou Pernaut – mpernaut@hopscotch.fr - 01 55 78 23 87
A propos de la Fondation Usine Extraordinaire
Créée à l’initiative d’industriels français et de leurs filières, la Fondation Usine Extraordinaire rassemble une cinquantaine d’entreprises et de partenaires. Abritée
par FACE – la Fondation Agir Contre l’Exclusion –, reconnue d’utilité publique, elle a pour objectif de retisser les liens entre l’usine et la société. Labellisée FrenchFab,
la Fondation Usine Extraordinaire est soutenue par l’Alliance pour l’Industrie du Futur, Bpifrance, BusinessFrance et France Industrie. Elle a vocation à rassembler
l’ensemble des parties prenantes : industriels du made in France engagés et responsables, partenaires sociaux, monde de l’éducation et de la formation
professionnelle, monde de la recherche, décideurs institutionnels... pour démontrer que l’usine aujourd’hui est un lieu de production moderne, connecté, inspirant
et un acteur engagé pour une société responsable.
Du 22 au 25 novembre prochain, l’Usine Extraordinaire s’installe au Grand Palais et invite petits et grands à vivre l’expérience inédite d’une « usine grandeur
nature » en plein cœur de Paris. Au programme : expériences immersives, échanges avec des techniciens, ingénieurs et chefs d’ateliers, découverte de lignes de
production recréées sur place, réalité virtuelle, exposition de machines monumentales… et conférences passionnantes.
Cliquez ici si vous souhaitez ne plus recevoir d'emails de notre part

